
Ne crains point

Pourquoi avez-vous ainsi peur?

Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: Passons à l'autre bord ... il y avait aussi 
d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la 
barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin.
Ils le réveillèrent, et lui dirent: Maître, ne t'inquietes-tu pas de ce que nous périssons?
S'étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer: Silence! tais-toi! Et le vent cessa, et
il y eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment 
n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns 
aux autres: Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer? (Marc 
4:35-41)

Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable!

Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement.Tu es un asile pour 
moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. (Psaume 
32:6,7)

Dieu a dit: Ne crains rien, car je suis avec toi

Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu; je te fortifie, je viens à ton 
secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Je serai avec toi ... je ne te 
délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ne t'ai-je pas donné cet ordre: Fortifie-
toi et prends courage?  Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Eternel, ton 
Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. (Esaie 41:10, Josué 1:5,9)
 

Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses?
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?

 

Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment 
ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu?  
C'est Dieu qui justifie !  Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est 
ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous !  Qui nous séparera de 
l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, 
ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? ... Mais dans toutes ces choses nous sommes plus 
que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie,
ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les 
puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous 
séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. (Romains 8:31-
39)

Ma fille, ta foi t'a sauvée; va en paix
 

Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su que Jésus était à 
table dans la maison du phari- sien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum, et se 
tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait; et bientôt elle les mouilla de ses 



larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa, et les oignit de parfum ... Jésus dit 
à la femme: Tes péchés sont pardonnes. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à 
dire en eux- mêmes: Qui est celui-ci, qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit 
à la femme: Ta foi t'a sauvée, va en paix. (Luc 7:37-50) 

Cherchez l'Eternel, pendant qu'il se trouve; invoquez-le, tandis qu'il est près
 

Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées; qu'il retourne à
l'Eternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes 
pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Eternel. 
(Esaie 55:6-8) 

Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné! Heureux 
l'homme à qui l'Eternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de 
fraude! Com- bien est précieuse ta bonté, ô Dieu! à l'ombre de tes ailes les fils de 
l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les 
abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie; par ta 
lumière nous voyons la lumière. (Psaume 32:1, 36:8-10)

Rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement 

Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards 
sur Jésus ... qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé 
l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a 
supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que 
vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. (Hébreux 12:1-3) 

Demeurons fermes dans la foi que nous professons
 

Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos 
faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre 
de péché. Aprochonsnous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir 
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Que votre coeur
ne se trouble point, et ne s'alarme point. (Hébreux 4:14-16, Jean 14:27) 


